
CONTACTEZ-NOUS PROJET
FAMI Mi.Main 

N.2740
 Activités expérimentales en

faveur de la
population immigrée

sportellofami@comune.palermo.it

  Progetto Fami
 Migration Mainstreaming

Ou via la page Facebook:  

An envoyant an email à:

Le Projet "FAMI Mi.Main – Migration
Mainstreaming

N.2740", financé par le Fonds Asile,
Migration et Intégration 2014-2020 –
Objectif spécifique 2. Intégration /

Migration légale – Objectif National ON3 –
Capacity Building lett. J Gouvernance des

services va promouvoir un modèle de
formation participatif, capable de générer

un changement culturel. Il aura pour
but l'inclusion des citoyens des Pays Tiers.
Le projet vise à renforcer la gouvernance

territoriale des services dédiés à la
population

immigrée, en améliorant les compétences
des opérateurs publics et des Collectivités
publiques, avec pour  but d’encourager la
coopération et de renfocer les réseaux de

caractère interinstitutionnel, dans
une perspective d’empowerment de la

communauté.



QUI SOMMES-NOUS?

Le projet est composé de différents professionnels -
assistants sociaux, médiateurs linguistiques, juristes -
opérant sur le territoire de la Municipalité de
Palerme en faveur de la population immigrée.

Nos services:

Accueil et Conseils sociaux

Une équipe avec des compétences
spécifiques dans différents secteurs -
domaine socio-sanitaire,  citoyenneté,
insertion professionnelle et éducation et
formation. De plus, l'équipe fournit des
conseils sociaux et d’orientation vers les
Services Publics locaux, selon une
méthodologie de facilitation et de
proximité.

Bureau vituel et
       Médiation linguistique

Une équipe multidisciplinaire accompagne
les citoyens étrangers dans leurs
interactions avec l'Administration Publique
locale. Ce service est facilement accessible
via le Virtual Desk sur Facebook, afin
d'obtenir des informations et une
assistance pour remplir les formulaires
d’état civil.

Conseils juridiques

Des avocats offrent des conseils juridiques
et aident les citoyens étrangers à répondre
à leurs besoins.

Mappage des Services

Dans le cadre du projet FAMI MI.Main N.2740, un Mappage
des services pour les Sans-Abri a été élaboré, avec le but
de créer un réseau de soutien intégré.

Services de cantine:

-Paroisse Madonna della Provvidenza (Don Orione) 
Via Ammiraglio Rizzo n. 68 - Service Distribution de repas:
Lun - Mar - Mer - Ven - Sam                               de 16:30 à 18:30
-Opera Pia Istituto Santa Lucia, Via E. Amari n.11
Service de Banque Alimentaire: Mercredi          de 8:00 à 10:00
-Centro Astalli, P.zza Quaranta Martiri al Casalotto
n.10/14 -Service de petit Déjeuner
Du lundi au Samedi                                               de 8:30 à 10:00
-Mensa dei Cappuccini, Via Cipressi n.1
Distribution de Repas: Tous les jours               de 12:00 à 13:15
-Boccone del Povero, Via Pindemonte, n.3 - Distribution
de Repas: du Lundi au Vendredi                     de 17:00 au 18:00
-Ass. Gli Angeli della Notte ONLUS, Via E. Bevignani
n.62/64 Distribution de Repas: 
 Dimanche                                                            de 12:00 à 12:30
-Caritas Vicolo San Carlo, Vicolo San Carlo,n.62
Distribution de Repas: Tous les jours                      de 11:30 à 12:00     
  

Services de Douches:
-Paroisse Madonna della Provvidenza (Don Orione), Via
Ammiraglio Rizzo n.68 
Lun - Mar - Mer - Ven                                           de10:00 à 12:00
-Opera Pia Istituto Santa Lucia, Via E. Amari n.11
Douches et service de balchisserie
Mercredi et Jeudi                                                 de 15:00 à 19:00

Dortoirs:

-Comunità Sant'Egidio - Lundi
-PerLa Rosa OdV - Lundi
-Ass. Angeli della notte  ONLUS - Mardi
-Ass. CityAngels Palermo- Mercredi
-OpC LeAli - Mardi
-Triscele Unité autonome de protection civile sicilienne -
Vendredi
-Ass. Anirbas - Dimanche
-Dimora PON Metro - CRI - Tous les soirs
-Cammino D'Amore - Tous les soirs

-Dortoir Centro 3P, Via Villagrazia n.40
  Accueil                             Tous les jours                            24/24
-Demeure PON Metro PA 3.2.2.a - Pôles de jour et de
nuit:
-Polo San Carlo, Vicolo San Carlo n.62
-Polo Agape, Piazza Santa Chiara n.10
-Polo S. Francesco, Vicolo Infermeria dei Cappuccini n.3
-Polo IV-Domus, Via Giovanni Grasso n.13/A

 

-Casa di Aldo, Via Messina Marine n. 15
Accueil Nocturne -  Tous les jours                         de 18:00 à 8:00 
-Dortoir Municipale La casa di Muhil, Piazzetta della Pace
n.6  
Accueil Nocturne - Tous les jours                          de 20:00 à 8:00

Unité routière:

Autres Services:
-Ass. Anirbas, Via R. La Valle n.4
Assistance juridique,médicale et psychologique sur demande;
distribution de colis alimentaires sur demande
-Centro Astalli, P.zza SS Quaranta Martiri al Casalotto,  
n.10/14 Distribution de vêtements:
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi                   de  9:00 à 12:00
Distribution médicaments: Lundi                    de  10:00 à 12:30
                                               Jeudi                       de  9:00 à 12:30
-Opera Pia Istituto Santa Lucia, Via E. Amari n.11
Assistance sociale et médicale (distribution de médicaments
et de vêtements)   Mercredi et Jeudi                de 15:00 à 19:00
   

Pour demander des bons
d'achat / voucher pour l'urgence sociale de Covid-19,
accédez au site Web de la Protection Civile via le lien
suivant:
https://protezionecivile.comune.palermo.it/protez
ione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php 
Pour plus d'informations, 
veuillez contacter l'adresse e-mail suivante:
buonispesa@comune.palermo.it 
  

Population Sans-abri
  ZoneTerritoriale de la Municipalité de

Palermo


